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18 500 000 €Roquebrune-Cap-Martin 

Superbe propriété dans un domaine privé et sécurisé 

SURFACE HABITABLE  710 m2   TERRAIN  2500 m2   CHAMBRES  8  VUE  Mer  
 

Villa de luxe à vendre à Roquebrune-Cap-Martin. Superbe

propriété dans un domaine privé et sécurisé, l'un des

emplacements les plus prestigieux de la Riviera à seulement

quelques mètres de toutes les commodités de Monaco. La

propriété est composée de deux villas dans un écrin verdoyant

des jardins de style méditerranéen; la villa principale est disposée

sur trois niveaux d'environ 600m² habitables, avec de superbe

escalier en verre, a été entièrement rénové avec des belles

prestations. L'entrée est au rez-de-chaussée avec une spacieuse

salle de réception de 85m2 ouvrant sur une grande terrasse,

couverte en partie, avec piscine à débordement et vue

panoramique de Cap-Martin à Monaco, cuisine, deux chambres

avec salles de bains et accès à la terrasse et la piscine.

La chambre de maître de 150m², conçu en baies vitrées pour

créer un maximum de lumière et d'apprécier le vaste panorama,

occupe tout le 1er étage entouré de grandes terrasses privées, il

comprend une chambre, dressing, salle de bains avec hammam,

petit salon et espace bureau, d'ici on peut accéder le toit-terrasse,

idéal pour les réceptions et les fêtes. Au rez-de-jardin sont deux

autres chambres avec salles de bains, buanderie et cave à vin. La

deuxième maison de 200m² habitables est composée au niveau

de jardin d’un appartement indépendant pour le personnel, à

l'étage supérieur un lumineux appartement pour invités de deux

chambres avec terrasse privatif offrant une vue imprenable de

monaco. Garage pour trois véhicules et parking pour cinq de plus.
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